
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er DIMANCHE DE L’AVENT 

OFFICE DES 1resVÊPRES 

  
V/  DIEU, VIENS À MON AIDE. 

R/  SEIGNEUR, À NOTRE SECOURS ! 

GLOIRE AU PÈRE ET AU FILS ET AU SAINT-ESPRIT, 

AU DIEU QUI EST, QUI ÉTAIT ET QUI VIENT, 

POUR LES SIÈCLES DES SIÈCLES.  

AMEN. ALLELUIA. 

 

HHYYMMNNEE  
 

Lumière pour l’homme aujourd’hui 
qui viens depuis que sur la terre 

il est un pauvre qui t’espère, 
atteins jusqu’à l’aveugle en moi ; 

touche mes yeux afin qu’ils voient 
de quel amour tu me poursuis. 

Comment savoir d’où vient le jour 
si je ne reconnais ma nuit ? 

Parole de Dieu dans ma chair 
qui dis le monde et son histoire 
afin que l’homme puisse croire, 

suscite une réponse en moi ; 
ouvre ma bouche à cette voix 

qui retentit dans le désert. 
Comment savoir quel mot tu dis 
si je ne tiens mon cœur ouvert ? 

Semence éternelle en mon corps 
vivante en moi plus que moi-même 
depuis le temps de mon baptême, 
féconde mes terrains nouveaux, 
germe dans l’ombre de mes os 
car je ne suis que cendre encore. 
Comment savoir quelle est ta vie 
si je n’accepte pas ma mort ? 

 

 

PSAUME   
140 

Annoncez à tous les peuples : Voici notre Dieu ; il vient nous sauver !  
 

Seigneur, je t'appelle : accours vers moi !  
Ecoute mon appel quand je crie vers toi ! 
 

Que ma prière devant toi s'élève comme un encens  
et mes mains comme l'offrande du soir. 
 

Mets une garde à mes lèvres, Seigneur,  
veille au seuil de ma bouche. 
 

Ne laisse pas mon cœur pencher vers le mal * 
ni devenir complices des hommes malfaisants. 
 

Jamais je ne goûterai leurs plaisirs :  
que le juste me reprenne  
       et me corrige avec bonté.  
 

Que leurs parfums, ni leurs poisons,  
 ne touchent ma tête ! * 
Ils font du mal : je me tiens en prière.  
 

Voici leurs juges précipités contre le roc,  
eux qui prenaient plaisir à m'entendre dire :  
 

"Comme un sol qu'on retourne et défonce,  
nos os sont dispersés à la gueule des enfers !" 
 

Je regarde vers toi, Seigneur, mon Maître ;  
tu es mon refuge : épargne ma vie ! 
 

Garde-moi du filet qui m'est tendu,  
des embûches qu'ont dressées les malfaisants. 

 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 

 

PSAUME   
141 

Le Seigneur viendra, accompagné de tous les justes : on verra, ce jour-là, une grande lumière.  
 

A pleine voix, je crie vers le Seigneur !  
A pleine voix, je supplie le Seigneur !  
 

Je répands devant lui ma plainte,  
devant lui je dis ma détresse. 
 

Lorsque le souffle me manque,  
     toi, tu sais mon chemin. * 

Sur le sentier où j'avance, un piège m'est tendu. 
 

Regarde à mes côtés et vois :  
     personne qui me connaisse ! * 

Pour moi il n'est plus de refuge : 
     personne qui pense à moi ! 

 

J'ai crié vers toi, Seigneur !  
J'ai dit : "tu es mon abri, ma part sur la terre des vivants" 
 

Sois attentif à mes appels : je suis réduit à rien ; 
délivre moi de ceux qui me poursuivent : 

ils sont plus forts que moi. 
 

Tire-moi de la prison où je suis, 
que je rende grâce à ton nom. * 

Autour de moi, les justes feront cercle  
pour le bien que tu m'as fait. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen.

 



 

 

CANTIQUE  
Ph 2 

Il viendra, le Seigneur notre Dieu, et toute chair verra sa puissance.  
 

Le Christ Jésus, + 
ayant la condition de Dieu, * 
ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. 
 

Mais il s’est anéanti, * 
prenant la condition de serviteur. 
 

Devenu semblable aux hommes + 
reconnu homme à son aspect, * 
il s’est abaissé, 
 

Devenant obéissant jusqu’à la mort,  
et la mort de la croix. 

C’est pourquoi Dieu l’a exalté :  
il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, 
 

afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse  
au ciel, sur terre et aux enfers, 
 

et que toute langue proclame :  
     « Jésus Christ est Seigneur » * 
à la gloire de Dieu le Père. 
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit 
pour les siècles des siècles. Amen

 

PAROLE DE DIEU 
1 Th 5,23-24 

 

Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers, et qu’il garde parfaits et sans reproche votre esprit, 
votre âme et votre corps, pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ. Il est fidèle, le Dieu qui vous appelle  : tout 
cela, il l’accomplira. 
 

 
R/ QUE L’UNIVERS CHANTE ET CRIE DE JOIE : 
* CAR LE SEIGNEUR VIENT. 
 
V/ Je vis un ciel nouveau, une nouvelle terre :  
plus de pleurs, plus de cris, plus de peines. * 

 

V/ Dieu aura sa demeure parmi nous ;  
nous serons son peuple et lui, Dieu, sera avec nous. * 
V/ Nous ne chercherons plus l’éclat du soleil : 
la gloire de Dieu nous illuminera. * 
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/ 

CANTIQUE DE MARIE 
Voici le Seigneur : il arrive de loin ; l’éclat de son nom couvre la terre. 

 

Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
 

Il s'est penché sur son humble servante ; 
désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 
 

Son amour s'étend d'âge en âge  
sur ceux qui le craignent. 
 

Déployant la force de son bras,  
il disperse les superbes. 

Il renverse les puissants de leurs trônes, 
il élève les humbles. 
 

Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
 

Il relève Israël, son serviteur, 
il se souvient de son amour, 
 

de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. 
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit 
pour les siècles des siècles. Amen.

 

INTERCESSION 
 

Levons les yeux vers celui qui vient et, joyeux d’attendre son jour, demandons-lui d’accomplir sa promesse : 

 

R/ VIENS, SEIGNEUR, NE TARDE PLUS ! 
 

▪ Toi qui étais avant tous les temps, toi qui seras au-delà 
des siècles, 
– emplis de ta présence chaque instant de nos vies. 

▪ À toi le monde et tous ses habitants : 
– sauve les hommes que tes mains ont façonnés. 

▪ Tu as voulu connaître notre existence vouée à la 
souffrance et que brise la mort, 
– libère l’humanité de tout ce qui la tient captive. 

▪ Tu es venu pour que nous ayons la vie en plénitude, 
– donne-nous de nous hâter à ta rencontre. 

▪ Tu veux faire des hommes l’unique peuple de Dieu, 
– rassemble tous ceux qui attendent de voir ton visage. 

 

NOTRE PÈRE 
 

Donne à tes fidèles, Dieu tout-puissant, d’aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du 
Seigneur, pour qu’ils soient appelés, lors du jugement, à entrer en possession du Royaume  des cieux.  
 
 



 
 

 

 

 

 

 

2e DIMANCHE DE L’AVENT 

OFFICE DES 1resVÊPRES 
 

V/  DIEU, VIENS À MON AIDE. 

R/  SEIGNEUR, À NOTRE SECOURS ! 

GLOIRE AU PÈRE ET AU FILS ET AU SAINT-ESPRIT, 

AU DIEU QUI EST, QUI ÉTAIT ET QUI VIENT, 

POUR LES SIÈCLES DES SIÈCLES.  

AMEN. ALLELUIA. 

  

HHYYMMNNEE  
 

Lumière pour l’homme aujourd’hui 
qui viens depuis que sur la terre 

il est un pauvre qui t’espère, 
atteins jusqu’à l’aveugle en moi ; 

touche mes yeux afin qu’ils voient 
de quel amour tu me poursuis. 

Comment savoir d’où vient le jour 
si je ne reconnais ma nuit ? 

Parole de Dieu dans ma chair 
qui dis le monde et son histoire 
afin que l’homme puisse croire, 

suscite une réponse en moi ; 
ouvre ma bouche à cette voix 

qui retentit dans le désert. 
Comment savoir quel mot tu dis 
si je ne tiens mon cœur ouvert ? 

Semence éternelle en mon corps 
vivante en moi plus que moi-même 
depuis le temps de mon baptême, 
féconde mes terrains nouveaux, 
germe dans l’ombre de mes os 
car je ne suis que cendre encore. 
Comment savoir quelle est ta vie 
si je n’accepte pas ma mort ? 

  

  

PPSSAAUUMMEE      
111188   

Tressaille d'allégresse, nouvelle Sion ! Voici ton roi, humble et victorieux. 
 

Ta parole est la lumière de mes pas, 
la lampe de ma route. 
 

Je l'ai juré, je tiendrai mon serment, 
j'observerai tes justes décisions. 
 

J'ai vraiment trop souffert, Seigneur ; 
fais-moi vivre selon ta parole. 
 

Accepte en offrande ma prière, Seigneur : 
apprends-moi tes décisions. 

A tout instant j'expose ma vie : 
je n'oublie rien de ta loi. 
 

Des impies me tendent un piège : 
je ne dévie pas de tes préceptes. 
 

Tes exigences resteront mon héritage, 
la joie de mon coeur. 
 

Mon coeur incline à pratiquer tes commandements : 
c'est à jamais ma récompense.

 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 

 

PPSSAAUUMMEE      
1155  

Soyez forts, prenez courage ! Voici notre Dieu : il vient nous sauver, alléluia. 
 

Garde-moi, mon Dieu : 
j'ai fait de toi mon refuge. 
 

J'ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. »  
 

Toutes les idoles du pays,  
ces dieux que j'aimais, + 
ne cessent d'étendre leurs ravages, *  
et l'on se rue à leur suite. 
 

Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices ; * 
leur nom ne viendra pas sur mes lèvres ! 
 

Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. 
 

La part qui me revient fait mes délices ;  
j'ai même le plus bel héritage !  

Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
même la nuit mon coeur m'avertit. 
 

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;  
il est à ma droite : je suis inébranlable. 
 

Mon coeur exulte, mon âme est en fête,  
ma chair elle-même repose en confiance :  
 

tu ne peux m'abandonner à la mort  
ni laisser ton ami voir la corruption. 
 

Tu m'apprends le chemin de la vie : + 
 devant ta face, débordement de joie ! 
A ta droite, éternité de délices ! 
 
 
 
 
 
 
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen.

 

 

 

 



 

  

CCAANNTTIIQQUUEE    
PPhh  22

La loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. 
 

Le Christ Jésus + 
ayant la condition de Dieu * 
ne retint pas jalousement 

le rang qui l'égalait à Dieu. 
Mais il s'est anéanti, * 
prenant la condition de serviteur ; 
 

Devenu semblable aux hommes, + 
reconnu homme à son aspect, * 
il s'est abaissé, 
devenant obéissant jusqu'à la mort, * 
et la mort de la croix. 
 

C'est pourquoi Dieu l'a exalté : * 
il l'a doté du Nom 

qui est au-dessus de tout nom, 
 

afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse * 
au ciel, sur terre et aux enfers, 
 

et que toute langue proclame : 
"Jésus Christ est Seigneur" * 

à la gloire de Dieu le Père. 
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen.

 

PPAARROOLLEE  DDEE  DDIIEEUU      
11  TThh  55,,   2233--2244  

Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers, et qu’il garde parfaits et sans reproche votre esprit, votre âme 
et votre corps, pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ. Il est fidèle, le Dieu qui vous appelle : tout cela, il 
l’accomplira. 

 
R/ QUE L'UNIVERS CHANTE ET CRIE DE JOIE : 
* CAR LE SEIGNEUR VIENT. 
V/ Je vis un ciel nouveau, une nouvelle terre ; 
plus de pleurs, plus de cris, plus de peines : * 

V/ Dieu aura sa demeure parmi nous ; 
nous serons son peuple, et lui, Dieu,sera avec nous ; * 
V/ Nous ne chercherons pluls l'éclat du soleil, 
la gloire de Dieu nous illuminera : *

 
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/ 

 

MMAAGGNNIIFFIICCAATT  
Visite-nous, Seigneur, dans la paix : nos cœurs déborderont de joie. 

  

Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
 

Il s'est penché sur son humble servante ; 
désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 
 

Son amour s'étend d'âge en âge  
sur ceux qui le craignent. 
 

Déployant la force de son bras,  
il disperse la force des superbes. 
 
 

Il renverse les puissants de leurs trônes, 
il élève les humbles. 
 

Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
 

Il relève Israël, son serviteur, 
il se souvient de son amour, 
 

de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. 
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 

IINNTTEERRCCEESSSSIIOONN  
Levons les yeux vers Celui qui vient et, joyeux d'attendre son jour, demandons-lui d'accomplir sa promesse : 

 

R/ VIENS, SEIGNEUR, NE TARDE PLUS ! 

 

▪ Toi qui étais avant tous les temps, 
toi qui seras au delà des siècles, 
- emplis de ta présence chaque instant de nos vies. 

▪ À toi le monde et tous ses habitants : 
- sauve les hommes que tes mains ont façonnés. 

▪ Tu as voulu connaître notre existence vouée à la 
souffrance et que brise la mort, 
- libère l'humanité de tout ce qui la tient captive. 

▪ Tu es venu pour que nous ayons la vie en plénitude, 
- donne-nous de nous hâter à ta rencontre. 

▪ Tu veux faire des hommes l'unique peuple de Dieu, 
- rassemble tous ceux qui attendent de voir ton visage. 

  

NNOOTTRREE  PPÈÈRREE 

  
Seigneur tout-puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la 
rencontre de ton Fils ; mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fais entrer 
dans sa propre vie. Lui qui règne. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

3e DIMANCHE DE L’AVENT 

OFFICE DES 1resVÊPRES 
 

V/  DIEU, VIENS À MON AIDE. 

R/  SEIGNEUR, À NOTRE SECOURS ! 

GLOIRE AU PÈRE ET AU FILS ET AU SAINT-ESPRIT, 

AU DIEU QUI EST, QUI ÉTAIT ET QUI VIENT, 

POUR LES SIÈCLES DES SIÈCLES.  

AMEN. ALLELUIA. 

 

HHYYMMNNEE  
 

Lumière pour l’homme aujourd’hui 
qui viens depuis que sur la terre 

il est un pauvre qui t’espère, 
atteins jusqu’à l’aveugle en moi ; 

touche mes yeux afin qu’ils voient 
de quel amour tu me poursuis. 

Comment savoir d’où vient le jour 
si je ne reconnais ma nuit ? 

Parole de Dieu dans ma chair 
qui dis le monde et son histoire 
afin que l’homme puisse croire, 

suscite une réponse en moi ; 
ouvre ma bouche à cette voix 

qui retentit dans le désert. 
Comment savoir quel mot tu dis 
si je ne tiens mon cœur ouvert ? 

Semence éternelle en mon corps 
vivante en moi plus que moi-même 
depuis le temps de mon baptême, 
féconde mes terrains nouveaux, 
germe dans l’ombre de mes os 
car je ne suis que cendre encore. 
Comment savoir quelle est ta vie 
si je n’accepte pas ma mort ? 

 

 

PSAUME   
112 

Réjouis-toi, Jérusalem, voici ton Sauveur, alléluia. 
 

Louez, serviteurs du Seigneur, 
louez  le nom du Seigneur ! 
 

Béni soit le nom du Seigneur, 
maintenant et pour les siècles des siècles ! 
 

Du levant au couchant du soleil, 
loué soit le nom du Seigneur ! 
 

Le Seigneur domine tous les peuples, 
sa gloire domine les cieux. 
 

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? 
Lui, il siège là-haut. 

 

Mais il abaisse son regard 
vers le ciel et vers la terre. 
 

De la poussière il relève le faible, 
il retire le pauvre de la cendre 
 

pour qu'il siège parmi les princes, 
parmi les princes de son peuple. 
 

Il installe en sa maison la femme stérile, 
heureuse mère au milieu de ses fils. 
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen.

 

PSAUME   
115 

J’ai fait approcher ma justice : mon salut n’est pas loin ! 
 

Je crois et je parlerai, 
moi qui ai beaucoup souffert, 
 

moi qui ai dit dans mon trouble : 
"L'homme n'est que mensonge." 
 

Comment rendrai-je au Seigneur 
tout le bien qu'il m'a fait ? 
 

J'élèverai la coupe du salut, 
j'invoquerai le nom du Seigneur, 
 

Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple, 
 

Il en coûte au Seigneur 
de voir mourir les siens ! 

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
 ton serviteur, le fils de ta servante, * 
moi, dont tu brisas les chaînes ? 
 

Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, 
j'invoquerai le nom du Seigneur. 
 

Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple, 
 

à l'entrée de la maison du Seigneur, 
au milieu de Jérusalem ! 
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles.  
Amen.

 
 
 



 

CANTIQUE  
Ph 2 

Seigneur, envoie l’Agneau, le souverain de la terre, vers la montagne de Sion.
 

Le Christ Jésus, + 
ayant la condition de Dieu, * 
ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. 
 

Mais il s’est anéanti, * 
prenant la condition de serviteur. 
 

Devenu semblable aux hommes + 
reconnu homme à son aspect, * 
il s’est abaissé, 
 

Devenant obéissant jusqu’à la mort,  
et la mort de la croix. 

C’est pourquoi Dieu l’a exalté :  
il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, 
 

afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse  
au ciel, sur terre et aux enfers, 
 

et que toute langue proclame :  
      « Jésus Christ est Seigneur » * 
à la gloire de Dieu le Père. 
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen.

 

PAROLE DE DIEU 
1 Th 5,23-24 

 

Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers, et qu’il garde parfaits et sans reproche votre 
esprit, votre âme et votre corps, pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ. Il est fidèle, le Dieu qui 
vous appelle : tout cela, il l’accomplira. 

 

 
R/ QUE L’UNIVERS CHANTE ET CRIE DE JOIE : 
* CAR LE SEIGNEUR VIENT. 
 

V/ Je vis un ciel nouveau, une nouvelle terre :  
plus de pleurs, plus de cris, plus de peines. * 

 

V/ Dieu aura sa demeure parmi nous ;  
nous serons son peuple et lui, Dieu, sera avec nous. * 
 

V/ Nous ne chercherons plus l’éclat du soleil : 
la gloire de Dieu nous illuminera. * 

CANTIQUE DE MARIE 
Je suis le Seigneur, je suis le seul Dieu, pas d’autre Sauveur que moi ! 

 

Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
 

Il s'est penché sur son humble servante ; 
désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 
 

Son amour s'étend d'âge en âge  
sur ceux qui le craignent. 
 

Déployant la force de son bras,  
il disperse les superbes. 

Il renverse les puissants de leurs trônes, 
il élève les humbles. 
 

Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
 

Il relève Israël, son serviteur, 
il se souvient de son amour, 
 

de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. 
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen.

 

INTERCESSION 

Appelons le Christ, le Sauveur promis, avec tous ceux qui l’attendent : 
 

R/ VIENS, SEIGNEUR, NE TARDE PAS. 
 
 

▪ Dans la joie, nous attendons ta venue, 
viens combler l’espérance des hommes. 
 

▪ Toi qui es avant les siècles, 
viens sauver le monde aujourd’hui. 

▪ Toi qui as créé l’univers, 
viens achever l’œuvre de tes mains. 
 

▪ Toi qui as voulu prendre notre condition mortelle, 
viens nous arracher au pouvoir de la mort. 
 

▪ Toi qui es venu pour donner ta vie, 
viens redonner vie à nos frères défunts. 

 

NOTRE PÈRE 
 

Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils  ; dirige notre joie vers la 
joie d’un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau.  

 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

4e DIMANCHE DE L’AVENT 

OFFICE DES 1resVÊPRES 
 

V/  DIEU, VIENS À MON AIDE. 

R/  SEIGNEUR, À NOTRE SECOURS ! 

GLOIRE AU PÈRE ET AU FILS ET AU SAINT-ESPRIT, 

AU DIEU QUI EST, QUI ÉTAIT ET QUI VIENT, 

POUR LES SIÈCLES DES SIÈCLES.  

AMEN. ALLELUIA. 

 
 

HHYYMMNNEE  
 

Lumière pour l’homme aujourd’hui 
qui viens depuis que sur la terre 

il est un pauvre qui t’espère, 
atteins jusqu’à l’aveugle en moi ; 

touche mes yeux afin qu’ils voient 
de quel amour tu me poursuis. 

Comment savoir d’où vient le jour 
si je ne reconnais ma nuit ? 

Parole de Dieu dans ma chair 
qui dis le monde et son histoire 
afin que l’homme puisse croire, 

suscite une réponse en moi ; 
ouvre ma bouche à cette voix 

qui retentit dans le désert. 
Comment savoir quel mot tu dis 
si je ne tiens mon cœur ouvert ? 

Semence éternelle en mon corps 
vivante en moi plus que moi-même 
depuis le temps de mon baptême, 
féconde mes terrains nouveaux, 
germe dans l’ombre de mes os 
car je ne suis que cendre encore. 
Comment savoir quelle est ta vie 
si je n’accepte pas ma mort ? 

 

 

PPSSAAUUMMEE  
121 

Il vient, celui que les peuples désirent ! La maison du Seigneur va resplendir de gloire, alléluia.
 

Quelle joie quand on m'a dit : 
"Nous irons à la maison du Seigneur !" 
 

Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 
 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu'un ! 
 

C'est là que montent les tribus, 
  les tribus du Seigneur,* 

là qu'Israël doit rendre grâce 
  au nom du Seigneur. 

C'est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 
 

Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
"Paix à ceux qui t'aiment ! 
 

Que la paix règne dans tes murs, 
le bonheur dans tes palais !" 
 

A cause de mes frères et de mes proches,  
je dirai : "Paix sur toi !" 
 

A cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 
je désire ton bien.

 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 

 

PPSSAAUUMMEE  
129 

Viens, Seigneur, ne tarde plus, rachète Israël de toutes ses fautes. 
 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 
     Seigneur, écoute mon appel ! * 
Que ton oreille se fasse attentive 
     au cri de ma prière ! 
 

Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
     Seigneur, qui subsistera ? * 
Mais près de toi se trouve le pardon 
     pour que l’homme te craigne. 
 

J’espère le Seigneur, de toute mon âme ;  
je l’espère, et j’attends sa parole. 

Mon âme attend le Seigneur 
     plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. * 
Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore, 
     attends le Seigneur, Israël. 
 

Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 
     près de lui, abonde le rachat. * 
C’est lui qui rachètera Israël 
     de toutes ses fautes. 
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, 
pour des siècles des siècles. Amen.

 
 

 



 

CANTIQUE  
Ph 2  

Les temps sont accomplis : Dieu a envoyé son Fils dans le monde. 
 

Le Christ Jésus, + 
ayant la condition de Dieu, * 
ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. 
 

Mais il s’est anéanti, * 
prenant la condition de serviteur. 
 

Devenu semblable aux hommes + 
reconnu homme à son aspect, * 
il s’est abaissé, 
 

Devenant obéissant jusqu’à la mort,  
et la mort de la croix. 

C’est pourquoi Dieu l’a exalté :  
il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, 
 

afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse  
au ciel, sur terre et aux enfers, 
 

et que toute langue proclame :  
     « Jésus Christ est Seigneur » * 
à la gloire de Dieu le Père. 
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen.

 

PAROLE DE DIEU 
1 Th5,23-24 

 

Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers, et qu’il garde parfaits et sans reproche votre  
esprit, votre âme et votre corps, pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ. Il est fidèle, le Dieu qui 
vous appelle : tout cela, il l’accomplira. 

 
R/ QUE L’UNIVERS CHANTE ET CRIE DE JOIE : 
* CAR LE SEIGNEUR VIENT. 
 
V/ Je vis un ciel nouveau, une nouvelle terre :  
plus de pleurs, plus de cris, plus de peines. * 
 

V/ Dieu aura sa demeure parmi nous ;  
nous serons son peuple et lui, Dieu, sera avec nous. * 
V/ Nous ne chercherons plus l’éclat du soleil : 
la gloire de Dieu nous illuminera. * 
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/ 

CANTIQUE DE MARIE 
O Rex Gentium, et desideratus earum, lapisque angularis, qui facis utraque unum :  

veni, et salva hominem, quem de limo formasti. 
Ô Roi de l'univers, ô Désiré des nations, pierre angulaire qui joint ensemble l'un et l'autre mur,  

force de l'homme pétri de limon, viens, Seigneur, viens nous sauver ! 
 

Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 

 

Il s'est penché sur son humble servante ; 
désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 
 

Son amour s'étend d'âge en âge  
sur ceux qui le craignent. 
 

Déployant la force de son bras,  
il disperse les superbes. 

Il renverse les puissants de leurs trônes, 
il élève les humbles. 
 

Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
 

Il relève Israël, son serviteur, 
il se souvient de son amour, 
 

de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. 
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen.

 

INTERCESSION 

Appelons le Christ, le Sauveur promis, avec tous ceux qui l'attendent : 
 
 

R/ VIENS, SEIGNEUR, NE TARDE PAS. 
  

▪ Dans la joie, nous attendons ta venue, 
viens combler l'espérance des hommes. 

▪ Toi qui es avant les siècles, 
viens sauver le monde aujourd'hui. 

 

▪ Toi qui as créé l'univers, 
viens achever l'œuvre de tes mains. 

▪ Toi qui as voulu prendre notre condition mortelle, 
viens nous arracher au pouvoir de la mort. 

▪ Toi qui es venu pour donner la vie, 
viens redonner vie à nos frères défunts. 

NOTRE PÈRE 
 

Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs : par le message de l'ange, tu nous as fait 
connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé, conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la 
gloire de la résurrection. Lui qui règne 

 


